
PROCÈS VERBAL

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec

Le mercredi 6 mars 2013 à 19h
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est

Présences
Michel Pion
Michel Virard
Lyne Jubinville
Enrico Gambardella
Claude Braun
Daniel Baril
Guy Coignaud
Pierre Cloutier (administrateur adjoint)

Aucune absence

On constate qu’il y a quorum.

1. Ouverture de l’assemblée

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 18h54.

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

Proposition :
Que Claude Braun préside l’assemblée et que Lyne Jubinville agisse en tant que secrétaire
Proposé par : Daniel Baril
Appuyé par : Michel Pion
Adopté à l’unanimité

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est demandé d’amender l’ordre du jour de la façon suivante :
Ajouter le point 4 i. Adoption du procès verbal du 23 janvier 2013

Proposition :
Que l’ordre du jour soit adopté, tel qu’amendé
Proposé par : Michel Pion
Appuyé par : Pierre Cloutier
Adopté à l’unanimité



4. Suivi du procès verbal de la dernière réunion

i. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 23 janvier 2013

Proposition :
Adopter le procès-verbal du mois de janvier 2013 tel que proposé.
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Michel Pion
Adopté à l’unanimité

ii. Célébrants

Daniel Baril a acheminé la plainte à la Commission des droits de la personne. La plainte implique
une étape de plus. Michel Virard devra remplir un formulaire.

Quand tous les documents sont remplis et envoyés, un délai de 4 à 6 semaines sera nécessaire à
la commission pour nous statuer sur la recevabilité de la plainte et nous envoyer un avis sur ce
point. Si la plainte est recevable, le processus s'enclenchera.

Daniel Baril propose de rendre la plainte publique après que la plainte ait été déclarée recevable.

Daniel Baril propose de préparer une publicité de notre service de mariage sur notre site.

Proposition :
Que nous préparions un vidéo de mariage servant de publicité sur notre site.
Proposé par : Daniel Baril
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

Proposition :
Que nous procédions à un envoi à la grande liste d'un texte rédigé par Guy Coignaud faisant la
publicité de cérémonies humanistes.
Proposé par : Guy Coignaud
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

Michel Pion demande si nous devons exiger que les gens soient membres de l'AHQ pour
bénéficier de nos célébrations et le CA. Le CA répond positivement, en majorité.



iii. Québec humaniste

Claude Braun nous fait un compte-rendu. Il prépare les textes du prochain QH. La date butoir
pour la remise des textes est le 30 mars. La prochaine date de parution du QH visée est le 6 ou 7
avril 2013.

Proposition :
Que Lyne Jubinville prépare une publicité des cérémonies humanistes à publier dans le Québec
Sceptique, sur le site du MLQ et autres organismes sympathiques à nos valeurs.
Proposé par : Claude Braun
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

iv. Site WEB

Quelques nouveautés ont été ajoutées par Michel Pion qui a aussi débuté la restructuration du
site. Pierre Cloutier suggère de contacter l'hébergeur à propos de la lenteur du site. Michel Pion
s'engage à le faire.

v. Le petit guide humaniste

Le projet suit son cours. Un premier tournage a eu lieu et Michel Pion a procédé au montage.

5. Lecture et adoption des rapports financiers

Proposition :
Adopter les états financiers au 31 janvier 2013 tels que présentés par Guy Coignaud.
Proposé par : Pierre Cloutier
Appuyé par : Lyne Jubinville
Adopté à l’unanimité

6. Bibliothèque humaniste (politique de prêts) et prochaines agapes

Proposition :
À partir du 6 mars 2013, les prêts de la bibliothèque se feront sans caution (la proposition du point
7 du procès-verbal du 23 janvier 2013 est annulée et ce, pour se conformer à la résolution de la
FHQ).
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Michel Pion
Adopté à l’unanimité

Le prix Humaniste sera remis le soir des agapes à la présidente de L'AQDMD, madame Hélène
Bolduc.

L'inauguration de la bibliothèque sera le thème des prochaines agapes. Les auteurs humanistes y
seront invités.



7. Campagne de publicité 2013

Pierre Cloutier présente une idée de campagne de publicité ludique autour du mot "Athée". Il s'agit
de plusieurs jeux de mots ou expressions mettant en évidence ce mot. L'objectif est de banaliser le
mot "athée" et de le rendre sympathique.

Le CA accueille positivement l'idée. Il faudra réfléchir au moyen de publier ces encarts. Il faut encore
y réfléchir jusqu'au prochain CA.

8. Dépôt du PV de la dernière assemblée générale

Le point 9. Varia VI ne présente pas de proposition formelle, mais le libellé doit être changé comme
suit : "Aucune objection n'émerge de l'assemblée. La proposition est acceptée de bonne foi."

Enlever la phrase "Les administrateurs sont reconduits".

Libeller l'élection comme suit :

Sont élus :

Faire la liste des 7 personnes élues et de la personne cooptée.

Le reste du procès verbal est accepté tel quel par les membres su CA.

9. Prix humaniste

Déjà discuté au point 6.

10. Ciné-Club et conférences

La tenue des ciné-clubs est remise en question. Ces derniers ne sont pas très populaires et
demandent beaucoup d'énergie à organiser.

Proposition :
À la fin de cette saison (juin 2013), que les ciné-clubs soient remplacés par des conférences à la
fréquence d'un événement par mois.
Proposé par : Guy Coignaud
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

11. Achat d'un ordinateur portable pour le secrétariat

Pierre Cloutier a acheté l'ordinateur chez Costco et il sera livré le 7 mars 2013. Le coût est : 484,78 $

Présentoir : Michel Virard enverra le croquis à Enrico Gambardella

Les membres du CA conviennent de contacter la FHQ pour lui demander d'améliorer l'apparence de
la scène au CHQ en proposant un plan.



12. Extension des options de participation à l'AHQ (membre à vie)

Ce point est reporté à la prochaine réunion du CA.

13. Résolution du changement de signataire

La résolution est signée par Michel Virard, président et Lyne Jubinville se présentera à la caisse le
plus tôt possible pour procéder au changement.

14. Implication et position de l'AHQ dans l'enjeu de la charte de la laïcité québécoise

i. Relation avec la CLQ (Michèle Sirois)

Michel Virard demande au CA si nous devrions établir une relation avec la CLQ. La discussion
porte sur les bénéfices qu'en tireraient l'AHQ.

Signature du manifeste pour le 8 mars 2013. Le CA discute de la pertinence de la signer au nom
de l'AHQ. Il est mentionné de se consulter les membres su CA avant de parler au nom de l'AHQ.

ii. Relation avec le MLQ

Doit-on travailler sur notre relation avec le MLQ ? Le CA souligne que la relation actuelle est
adéquate.

iii. Mémoire AHQ au gouvernement

Reporté au moment de l'annonce du gouvernement.

iv. Samira Laouni et le COR (communication, ouverture et rapprochement)

C'est une marocaine voilée. Il faut se méfier : elle travaille à lutter contre démocratie. Il faut
surveiller ses interventions. Surveiller le colloque sur la discrimination à l'emploi. Elle sera
présente.

15. Varia
i. Abonnement À IHN

Proposition :
Prendre un abonnement pour 1 an.
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Pierre Cloutier
Adopté à l’unanimité

Claude Braun propose aussi de s'abonner à d'autres publications. Ces abonnements pourraient
contribuer à améliorer nos relations internationales et nous donner des idées. Claude Braun va
s'en occuper.



ii. Sondage en cours

Michel Pion a envoyé le sondage. Il a reçu 24 réponses sur 704.

iii. Webcast

Enrico Gambardella propose un à deux événements par mois. Il faut réfléchir à la formule. Enrico
Gambardella reviendra avec des propositions.

16. Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion.

Prochaine réunion : mercredi, 10 avril 2013 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à
Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date).

La réunion se termine à 10h58.


